
L’assureur proposant l’assurance automobile Mercedes-Benz est Zurich Compagnie d’Assurances SA.

Assurance automobile Mercedes-Benz.
L’assurance automobile idéale pour votre utilitaire léger Mercedes-Benz. 

L’assurance automobile Mercedes-Benz vous permet non seulement de profiter d’une couverture d’assurance 
complète, mais également des avantages exclusifs suivants:

* Le montant qui s’applique est celui indiqué sur le contrat de vente/de leasing.
**  Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (ET4), freinage d’urgence 

assisté adaptatif (BA3), PRE-SAFE® (JP1), avertisseur de franchissement de ligne et 
avertisseur d’angle mort (JW5/JA7).

•  Si vous faites réparer un dommage chez un partenaire 
Mercedes-Benz offi  ciel, la franchise casco complète est 
réduite de CHF 500.– et pour la casco partielle de CHF 200.–

•  En cas de dommage total ou de vol (si le véhicule n’est pas 
retrouvé), nous vous remboursons la valeur* d’achat totale 
«net» de votre véhicule jusqu’à 5 ans après la date d’achat.

•  En cas de dégât total et si vous rachetez un véhicule chez un 
partenaire Mercedes-Benz offi  ciel, nous prenons en charge la 
franchise casco collision jusqu’à un montant de CHF 1000.–

•  Nous n’avons pas de système de bonus/malus: la prime 
n’augmente pas après un sinistre

•  Les superstructures départ usine sont assurées chez nous 
comme accessoires

•  Les dégâts de stationnement sont assurables

•  Avec le pack d’assistance à la conduite**, vous profi tez d’une 
remise de 10 % sur les assurances casco collision et responsa-
bilité civile

•  En cas d’événement assuré, une voiture de remplacement 
est mise à disposition gratuitement pendant trois jours au 
maximum si les réparations sont eff ectuées par un partenaire 
Mercedes-Benz offi  ciel

•  Les dommages causés par des bris sur toutes les parties en 
verre du véhicule et sur celles constituées de matériaux rempla-
çant le verre sont assurés (y compris les phares LED et xénon)

Demandez dès aujourd’hui une offre sans engagement à votre partenaire Mercedes-Benz 
de confiance ou contactez l’équipe Mercedes-Benz de Zurich Compagnie d’Assurances SA 
(par téléphone au 0848 99 01 99 ou par e-mail à mercedes-benz@zurich.ch).


